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CHAIRE D’ENTREPRENEURIAT EN ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE DE LYON 
 
Nom du mandataire 
Titulaire : Véronique Veyre 
 
Signature d’une convention de partenariat bilatérale, le 11 avril 2015, et d’une charte 
d’appartenance à la chaire. 
 
Missions de l’instance 
Portée par l’Université Lumière Lyon 2 et les acteurs de l’ESS, la chaire « entrepreneuriat en 
économie sociale et solidaire » s’inscrit dans le souci et la volonté de relever pour l’ESS quatre 
enjeux : 
 Lisibilité et visibilité, c’est‐à‐dire la question de sa connaissance et de sa 

reconnaissance ; 
 Développement du mode d’entreprendre qu’elle concrétise, notamment en permettant 

à elle-même et à ses entreprises de développer leur performance globale (économique 
et sociale) et ainsi de montrer leur efficacité ; 

 Différenciation de l’ESS pour éviter le piège de la « banalisation » au regard d’une 
logique économique dominante, impliquant notamment d’œuvrer pour garantir la 
différenciation de l’ESS, particulièrement en travaillant la question de la gouvernance 
et du management de ses entreprises ; 

 Produire une offre « Economie Sociale et Solidaire » alternative et différente de l’offre 
classique pour répondre à la demande sociale, par une volonté de s’engager dans un 
processus continu d’innovation économique et sociale. 

 
Fréquence des réunions 
Assemblée générale plénière : 3 fois par an: septembre, décembre/janvier, mai/juin 
 
Contact  
udes@udes.fr | 01 43 41 71 72 
 
 
 
 

 
 
 
  

mailto:udes@udes.fr
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CHAIRE D’ENTREPRENEURIAT EN ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE DE SCIENCES PO GRENOBLE 
 
Nom du mandataire 
Titulaire : Frédéric Dejean 
 
Objectifs et positionnement 
Un lieu ressource pour les acteurs de l’ESS : 
 Un lieu de réflexion sur l’ESS 
 Un cadre pour structurer les coopérations et les rendre visible 
 Un pont entre le monde professionnel et le monde académique 

 
Positionnement : 
 Une chaire généraliste sur l’ESS 
 Une chaire pluridisciplinaire 
 Une chaire territoriale 

 
Les acteurs 
Les réseaux ESS nationaux, régionaux 
 
Les acteurs locaux du territoire : 
 Acteurs de l’ESS 
 Acteurs publics (Ville et Métropole) 

 
Les EC : IEPG, Pacte, GEM 
 
Les étudiants : 
 1er cycle : sensibilisation et formations 
 2nd cycle : expertise et réseau 

 
Gouvernance 
Comité de pilotage : 
 Composé de partenaires 
 Appui technique sur les actions de la Chaire 

 
Conseil Stratégique 
 Composé des mécènes et des chercheurs 
 Définit les chantiers de la recherche, les actions de formation 

 
Contact 
udes@udes.fr | 01 43 41 71 72 
  

mailto:udes@udes.fr
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CRESS | CHAMBRE REGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE 
 
Noms des mandataires 
Titulaire : Michel Furet 
Suppléant : Jean-Marie Rebattu 
 
Durée du mandat 
Mandat en cours 
 
Date de renouvellement 
 
Mission de l’instance 
La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes a pour but de défendre et promouvoir au plan régional les 
principes fondamentaux de la Coopération, de la Mutualité et des Associations. Le 
Groupement conduit une action permanente d’information et de coordination entre ses 
membres ; elle doit : 
 Propager l’éthique coopérative, mutualiste et associative, 
 Prendre toute initiative de formation, 
 Favoriser toute rencontre, échange, projet commun au profit des coopérateurs, 

mutualistes et adhérents d’association, 
 Assurer une mission générale de représentation élargie de l’ensemble du secteur de 

l’économie sociale en Auvergne. 
 
Composition 
Les Collèges 
 L’Économie Sociale et Solidaire est représentée au sein de la CRESS Auvergne par 

quatre collèges : le secteur associatif, la mutualité, la coopération et l’économie 
solidaire. 

Composition du Conseil d’Administration 
 Les acteurs de ces collèges sont représentés équitablement au sein du Conseil 

d’Administration (4 à 6 représentants par collège) et du Bureau de la CRESS (1 à 3 
administrateurs par collège). 

 
Fréquence des réunions 
2 à 4 réunions par an 
 
Contact 
udes@udes.fr | 01 43 41 71 72 
  

mailto:udes@udes.fr
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CREFOP | COMITE REGIONAL DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET 
DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLES 
 
Noms des mandataires 
 

Commission Titularité Mandataires 

Comité Plénier 
Titulaire Guy BABOLAT 

Suppléant Michel ERINTCHEK 

Commission Orientation, mobilités et 
sécurisation des parcours professionnels 

Titulaire Marc DUPONT 

Suppléante Brigitte ROTH 

Commission Formation tout au long de la 
vie 

Titulaire José DE SANTIAGO 

Suppléante Laurence GORCE 

Commission Emploi et compétences 
Titulaire Patrice GALLOU 

Suppléant Raymond BRUYERON 

Groupe de travail Handicap   En attente de désignation 

Groupe de travail Orientation   En attente de désignation 

 
 
Le CREFOP est informé :  
 Chaque année, par les services compétents de l’Etat, du montant des sommes 

collectées au titre de la taxe d’apprentissage et de leurs affectations, ainsi que du 
financement des contrats de professionnalisation ;  

 Des projets d’investissement et des moyens d’intervention dont disposent les services 
régionaux de Pôle emploi.  

 
Il est, en outre, destinataire des comptes rendus des séances plénières et des commissions 
du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, ainsi que 
de ses études et travaux.  
 
Chaque année, le CREFOP établit un bilan régional des actions financées au titre de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation professionnelles selon une méthodologie définie par le 
Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.  
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Le CREFOP émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :  
 Les conventions régionales pluriannuelles de coordination de l’emploi, de l’orientation 

et de la formation ; 
 La carte régionale des formations professionnelles initiales ; 
 Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle ainsi 

que le projet de convention ; 
 Le cahier des charges fixant des normes de qualité aux organismes participant au 

service public régional de l’orientation ;  
 La convention annuelle de coordination relative au service public de l’orientation 

professionnelle conclue entre l’Etat et la région. 
 
Les avis sont rendus publics par le comité et sont transmis au Conseil national de l’emploi, de 
la formation et de l’orientation professionnelles. 
 
Composition  
Le comité plénier du CREFOP est présidé conjointement par le préfet de région et le président 
du Conseil régional. Il comprend : 
 6 représentants de la région désignés par le Conseil régional, 
 6 représentants de l'Etat, 
 13 représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles 

d'employeurs, 
 S'ajoutent un représentant pour chacun des 3 réseaux consulaires, et 12 représentants 

des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation 
professionnelles dans la région. 

 
Fréquence des réunions 
2 à 3 réunions plénières par an 
 
Contact 
udes@udes.fr | 01 43 41 71 72 
 
  

mailto:udes@udes.fr
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CROCT | COMITE REGIONAL D’ORIENTATION DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL 
 
Nom du mandataire 
Titulaire : Raphaël RIGOT 
 
Durée du mandat 
3 ans renouvelables par arrêté du préfet  
 
Durée de renouvellement 
Juin 2020 
 
Mission de l’instance 
Les CROCT sont prévus par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (loi 
Rebsamen) et succèdent aux Comités Régionaux de Prévention des Risques Professionnels 
(CRPRP, créés en 2007).  
 
Placé auprès du Préfet de région, le CROCT est une instance consultative qui organise la 
réflexion et la concertation entre les services de l’Etat, les partenaires sociaux, les organismes 
et experts dans l’élaboration de la politique régionale de prévention des risques professionnels 
et d’amélioration des conditions de travail. 
 
À ce titre, le CROCT : 
 Contribue à l’élaboration de diagnostics territoriaux sur la santé au travail et la 

prévention des risques professionnels 
 Participe à l’élaboration et au suivi du plan régional santé au travail (PRST) et élabore 

le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé 
publique1  

 Emet des avis sur les politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail 
 
Les avis portés par le CROCT sont consultatifs. 
 
Composition 
Présidé par le Préfet de région, l’assemblée plénière du CROCT est composée de quatre 
collèges : 

1. Un collège des représentants des administrations régionales de l’Etat : DIRECCTE, 
ARS… 

2. Un collège des partenaires sociaux composé en nombre égal de représentants des 
organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national2 

3. Un collège des organismes régionaux de sécurité sociale, d’expertise et de prévention 
: CARSAT, ARACT… 
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4. Un collège des personnes qualifiées, dont fait partie l’UDES 
 
Au sein de l’assemblée plénière, un groupe permanent régional d’orientation des conditions 
de travail oriente la stratégie des travaux et réunit : 
 Le préfet de Région, président du CROCT, et le DIRECCTE qui anime les travaux 
 Deux vice-présidents élus au sein du collège des partenaires sociaux, l’un au titre des 

organisations de salariés, l’autre au titre des organisations professionnelles 
 Un représentant de la CARSAT 

 
Fréquence des réunions 
Le CROCT se réunit au moins une fois par an à l’initiative du Préfet ou de la moitié des 
membres du collège des partenaires sociaux. Des groupes de travail complémentaires 
peuvent être prévus dans le cadre du règlement intérieur. Un vote peut être requis soit par le 
préfet soit par la moitié du collège des partenaires sociaux, et est acquis à la majorité des 
membres présents ayant voix délibérative. Les membres du collège des personnes qualifiées 
ont une voix consultative. Le CROCT est animé par la DIRECCTE qui convoque les 
participants sur ordre du jour établi par le Préfet et en établit les comptes rendus. 
 
Contact 
udes@udes.fr | 01 43 41 71 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Le PRSP est le cadre de planification pluriannuelle de la politique régionale de santé arrêtée par le Préfet de 
région 
2 Répartition des sièges OSS : 2 CGT, 2 CFDT, 2 CGT-FO, 1 CFTC, 1 CFE-CGC. Répartition des sièges OSP : 4 
MEDEF, 2 CGPME, 1 UPA, 1 FNSEA-CNMCCA 
  

mailto:udes@udes.fr
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CESER | CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
REGIONAL 
 
Nom du mandataire 
Titulaire : Thierry Bernelin 
 
Membre du collège 1 des employeurs et siège dans les commissions : 
 « Activités économiques, emploi, innovation »  
 « Orientation, éducation, formation, parcours professionnels 

 
Durée du mandat 
6 ans 
 
Date de renouvellement 
Janvier 2024 
 
Mission de l’instance 
Le CESER est la 2ème institution régionale. C’est l’assemblée consultative de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Par ses avis et contributions, il concourt à l’administration de la 
Région. 
 
Composition 
Le CESER Auvergne Rhône-Alpes est composé ainsi : 
 Président : Antoine QUADRINI a été élu Président du Conseil économique, social et 

environnemental régional (CESER) Auvergne-Rhône-Alpes, le 11 janvier 2018 
 Des vice-présidents : Le Président délègue l’exercice d’une partie de ses fonctions à 

35 vice-présidents. 
 Le COMOP : Le comité opérationnel assiste le président du CESER, qui le consulte 

notamment sur l’organisation des travaux du CESER, la préparation des séances 
plénières et la répartition des délégations. Il assure la préparation et la mise en œuvre 
des décisions prises par le bureau, dont le Président du CESER assure l’exécution. 

 Le Bureau : Le bureau est l’instance de gouvernance du CESER. Il est composé de 36 
membres, soit 12 membres des collèges 1 et 2 respectivement, ainsi que des collèges 
3 et 4 ensemble. Il réunit le président ainsi que la totalité des vice-présidents du 
CESER. 

 
Il a pour missions : 
 La définition de la politique générale du CESER 
 La décision des orientations générales 
 La définition d’un plan de travail annuel 
 La composition et répartition définitive des commissions 
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 L’examen et le suivi du budget 
 Le suivi de la formation et des projets de formation des conseillers 
 La cohérence et le bon ordonnancement des travaux. 

 
Fréquence des réunions 
Bureau : au moins 6 réunions par an 
 
Contact 
udes@udes.fr | 01 43 41 71 72 
 
  

mailto:udes@udes.fr
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CONSEIL DES PRUD’HOMMES 
 
Les conseillers Prud’hommes par départements et par CPH 
 

 
Ville 

 
Nom Prénom 

AIX LES BAINS VIBOUD Max 
ALBERTVILLE JACOB Christian 
ANNECY BRET Daniel 
ANNEMASSE MAZILLE Didier 
ANNONAY PAOLI Jean François 
AUBENAS RIGOT Raphaël 
AURILLAC CADOU Sébastien 
BELLEY BOULIEU Véronique 
BONNEVILLE GANNAZ Fernand 
BOURG EN BRESSE GOULHOT Damien 
BOURGOIN JALLIEU VEYRE Véronique 
BOURGOIN JALLIEU CHAMON Karim 
CHAMBERY LECOQ Hervé 
CLERMONT FERRAND CHABERT Florence 
CLERMONT FERRAND FURET Michel 
GRENOBLE BRAUN Jean-Michel 
GRENOBLE RIZZO Florence 
LYON BISSARDON Jean Claude 
LYON BLOCH Catherine 
LYON BRUGIERE Catherine 
LYON COLRAT Jérôme 
LYON DUMAIRIE Pascale 

LYON POUGHON 
PSZCZOLINSKI Béatrice 

LYON TAMET Alain 
MONTBRISON FRULEUX Dominique 

MONTELIMAR ALABOUVETTE 
DONGUY Alexis 

MONTLUCON LEFAURE Thierry 
MOULINS RANDOUYER Patrick 
OYONNAX BERTRAND Pierre 
PUY EN VELAY CREMILLIEUX Sylvie 
RIOM Désignation à venir   
ROANNE BOUINEAU Françoise 
SAINT ETIENNE MARTINI Stéphane 
VALENCE LOUVET Philippe 
VICHY MONDET Alexandre 
VIENNE CARALP FAUROT Valérie 
VILLEFRANCHE SUR SAONE LAPORTE WEYWADA Emmanuel 
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Durée du mandat 
5 ans (2018-2022) 
 
Date du renouvellement des mandats de conseiller prud’homme 
2022 (la date du prochain renouvellement général sera fixée par arrêté conjoint du garde des 
sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail). Des désignations 
complémentaires peuvent être organisées une à plusieurs fois par an par le ministère de la 
Justice afin de pourvoir les sièges devenus vacants en cours de mandature. 
 
Composition et missions des conseils de prud'hommes 
Les conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître les litiges individuels nés à 
l’occasion d’un contrat de travail de droit privé. Dans le cadre de cette mission, les conseillers 
prud’hommes sont chargés de la conciliation des parties et, à défaut, du jugement des affaires. 
Pour certaines situations urgentes, il existe une procédure de référé permettant d’obtenir 
rapidement une décision. 
 
Les conseils de prud’hommes et ses différentes formations sont des juridictions paritaires où 
siègent employeurs et salariés en nombre égal. Ils sont divisés en 5 sections autonomes 
(Industrie, Commerce, Agriculture, Activités Diverses et Encadrement). 
 
Désignation des conseillers prud’hommes 
A compter de 2018, les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par les 
ministères de la Justice et du Travail. 
 
Les sièges de conseillers prud’hommes sont attribués aux organisations syndicales et 
professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section en fonction de leur audience, 
pour toute la durée du mandat.  
L’UDES s’est ainsi vu attribuer, par l’arrêté de répartition du 2 août 2017, 310 sièges dans le 
collège « employeur » en sections « activités diverses » et « encadrement », répartis sur 209 
conseils de prud’hommes. 
 
Les conseillers prud’hommes employeurs UDES sont, soit président de conseil 
d’administration ou directeur ou cadre détenant une « délégation particulière d’autorité » 
permettent de l’assimiler à un employeur, soit des personnes ayant cessé leur activité 
professionnelle mais dont la dernière activité exercée relevait d’une des catégories 
mentionnées. 
 
Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale de 5 jours (confiée à l’ENM) et une 
formation continue. Cette dernière est réalisée, pour les conseillers prud’hommes employeurs 
de l’économie sociale, par l’APFEES, agréée depuis 2003 par le Ministère du Travail. En 
partenariat avec des professionnels du droit, l’APFEES propose à travers toute la France une 
offre de formation en droit du travail, techniquement de plus en plus complexe et en perpétuelle 
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évolution, en procédure prud’homale et civile. Les conseillers prud’hommes UDES s’engagent 
à se former tout au long de leur mandat. 
 
Contact 
aboulay@udes.fr | 06 17 06 59 69 
 
  

mailto:aboulay@udes.fr
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OBSERVATOIRES DEPARTEMENTAUX D’ANALYSE ET D’APPUI AU 
DIALOGUE SOCIAL ET A LA NEGOCIATION 
 
Noms des mandataires 
 

 
Département 

 
Titularité Mandataires 

Ain Titulaire Jean-Paul PEULET 
Allier Titulaire Alain TRIDON 
Ardèche Titulaire Michel ERINTCHEK 
Cantal Titulaire Michel FURET 
Cantal Suppléant.e Michel ERINTCHEK 
Drôme Titulaire Philippe LOUVET 
Isère Titulaire Frédéric DEJEAN 
Loire Titulaire Jean-Pierre LANGENIEUX 
Haute-Loire Titulaire Myriam FOURNERIE 
Puy-de-Dôme Titulaire Michel FURET 
Rhône Titulaire Brigitte ROTH 
Rhône Suppléant.e Véronique BOULIEU 
Savoie Titulaire Christian JACOB 
Haute-Savoie Titulaire José de Santiago 
Haute-Savoie Suppléant.e Serge MAGNA 

 
Durée du mandat 
Entre 2 et 4 ans (variable selon les départements). 
 
Date de renouvellement 
Variable en fonction de la date d’installation de l’instance et de son Règlement intérieur 
 
Mission de l’instance  
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation 
collective prévoit en son article 3 la création d’observatoires départementaux d’analyse et 
d’appui au dialogue social et à la négociation. 
 
Les missions de ces observatoires sont de favoriser et encourager le développement du 
dialogue social et de la négociation collective au sein des entreprises de moins de 50 salariés 
au niveau de chaque département. Pour ce faire, ces observatoires pourront notamment : 
 Etablir un bilan annuel du dialogue social dans le département 
 Etre saisi par les représentants territoriaux des partenaires sociaux concernant toutes 

difficultés rencontrées dans le cadre d’une négociation 
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 Apporter leur concours et leur expertise juridique aux entreprises de leur ressort dans 
le domaine du droit social 

 
Composition 
La composition tripartite de ces observatoires prévoit la présence du représentant de l’Etat au 
niveau du département, de représentants des organisations syndicales de salariés 
représentatives au niveau du département et de représentants des organisations 
professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel et 
multiprofessionnel, à raison d’un siège par organisation. 
 
Un décret pris en Conseil d’Etat le 28 novembre 2017 précise une composition d’au maximum 
13 membres dont 6 au maximum au titre des organisations syndicales et 6 au titre des 
organisations professionnelles. 
 
L’installation de ces observatoires est prévue par « l’autorité administrative compétente », soit 
les unités départementales des DIRECCTE3. Les conditions d’organisation de ces 
observatoires, notamment la durée du mandat et les conditions de mandat du président, sont 
fixées par règlement intérieur arrêté par ses membres. 
 
Fréquence des réunions 
2 à 3 jours/an sur des réunions en demi-journée 
 
Contact 
udes@udes.fr | 01 43 41 71 72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3 Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. 

mailto:udes@udes.fr

